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 Association Chats d’Oc du Castéra 

 Mairie-Le Village 

 31530 LE CASTERA 

 www.mairie.lecastera31.fr 

 Tel : 05.62.13.40.71 

 
 
 
 
 

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
du 25 janvier 2019, mairie du Castéra 

 
 
Membres présents : 
 

 Hervé Jeune, président 
 Denise Verdié, trésorière 
 Emilie Declume, secrétaire 
 Fabienne Langhinrich, membre actif 
 Emma Baronet et sa fille Audrey, membres actifs 
 Noëlle Ribaut, membre actif 
 Yvan Gonzalez, membre actif 
 Marie-Christine Magne, membre actif 
 Michèle Payrière, vétérinaire à Saint-Paul sur Save 
 Jean-Jacques Lébé, vétérinaire à Lévignac 

 
Membres excusés : 

 Christine Pau, membre actif 
 Catherine Dardenne, membre actif 
 Caroline Parry, vétérinaire à Cadours 

 
 
 
Début de la séance à 20h, après un rapide tour de table pour se présenter. 
 
 

 Bilan moral 2018: 
L’année 2018, présentée par le président, se caractérise par une explosion de l’activité, mise 
en valeur par la comparaison avec l’année précédente (2017). Ainsi, ce sont 117 chats qui ont 
été stérilisés au lieu de 56 : 55 mâles et 62 femelles. Dix de ces stérilisations ont pu être 
réalisées grâce à la fondation Brigitte Bardot, plus dix attribuées spécifiquement à Noëlle 
Ribaut et réalisés avec notre aide pour une grosse colonie au Burgaud. Le territoire concerné 
comprend 20 communes des environs (contre 11 en 2017). Dix-huit chatons ont été adoptés 
par des familles (avec contrat), soit trois fois plus qu’en 2017, et huit chats ou chatons restent 
à la charge de l’association fin 2018. 
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Comme par le passé, la collaboration avec les cabinets vétérinaires est excellente, avec à 
nouveau la présence de deux d’entre eux à la réunion. Un quatrième vétérinaire (Apivéto, 
Cadours) a rejoint l’équipe. Plusieurs mairies ont été contactées ou nous ont contactés, avec 
des réponses très diverses. Certains comme Le Burgaud ou Launac ont participé 
financièrement, en plus du Castéra, parfois en réglant directement auprès du vétérinaire 
certaines factures ; la mairie de Cadours envisage sérieusement un partenariat avec nous en 
2019, d’après de très bons contacts avec une élue de là-bas. 
 
La charge de travail a été encore plus grande, et répartie sur un trop petit nombre de 
personnes. La secrétaire a d’ailleurs envisagé de tout arrêter, et son numéro de téléphone 
portable a été retiré des documents de l’association, afin de lui permettre de souffler. La 
trésorière ne se représente pas en raison de la trop grande charge de travail et de soucis de 
santé. 
 
En parallèle, se pose aussi les limites de certaines actions portées par l’association. En effet, 
de très nombreux soins ont été donnés à des chats divers, et de nombreux chats et chatons ont 
été pris en charge par des familles d’accueil. Mais ils représentent une charge croissante qui 
pourrait menacer la survie de l’association si on la laisse croître, alors que l’objectif premier 
reste la stérilisation des chats errants. Il faut donc réaliser un règlement intérieur, une sorte de 
guide du bénévole, de manière à aider chacun à ne pas faire réaliser par l’association des 
actions qu’elle ne pourrait assumer. 
 
Des suggestions ont aussi été données pour améliorer la communication tant interne 
qu’externe. Le président doit contacter les donateurs pour les remercier en citant brièvement 
les actions que leurs dons ont permis à l’association de faire. Et les maires des communes 
alentours, au moins celles les plus proches du Castéra, doivent être sollicitées pour aider 
financièrement l’association. 
 
Après lecture et débats, le bilan moral a été approuvé à l'unanimité. 
 
 

 Bilan financier 2018 : 
La trésorière présente ensuite le bilan financier, où l’explosion de l’activité est encore plus 
flagrante : les charges ont plus que doublé (total de 9 737,69 € contre 4 181,95 €). Si le bilan 
est globalement stable (légère diminution d’une soixantaine d’euros) c’est grâce à une forte 
augmentation des dons mais aussi de divers événements exceptionnels détaillés par la 
trésorière, événements réalisés par divers membres et notamment des enfants. 
 
Sans ces événements, l’équilibre financier de l’association n’aurait pas été atteint. Ainsi, en 
plus du vide-grenier ou autres actions bénévoles (gardiennage…) réalisées par certains 
membres et ayant entraîné des dons conséquents, le Noël anglais a non seulement rapporté de 
l’argent mais il a aussi entraîné de nouveaux dons d’un montant élevé. Et les animaux 
d’origami faits par Kevin, en plus de rapporter de l’argent, ont également fait une très bonne 
publicité à l’association. Sans parler du don exceptionnel de deux enfants en situation difficile 
(décès de la maman)… 
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D’autres éléments permettant l’équilibre du bilan comprennent l’augmentation de la 
participation des mairies. Le Castéra et Le Burgaud ont versé une subvention, et Le Castéra et 
Launac ont réglé des factures directement. Par ailleurs nous avons pu cette année encore 
bénéficier de l'aide de la fondation Bardot par l'octroi de bons de stérilisation, ce qui demeure 
pour nous une aide essentielle. Et l’association continue à faire des rescrits fiscaux aux 
donateurs, permettant de déduire 66 % de leur don de leurs impôts. 
 
Malgré cela, cet équilibre financier est fragile. L’augmentation des dons a été possible 
seulement grâce au grand travail de nombreux membres, dont des enfants. L’augmentation 
des revenus par les adoptions ne fait que compenser le coût de prise en charge des chatons 
adoptés. Or certains restent à la charge de l’association et une partie ne seront pas adoptés. 
Deux chatons adoptés ont ensuite été retournés à l’association, et un remboursement est 
prévu, vu la situation précaire de la famille adoptante (couple de personnes avec handicap). Et 
certains chats pris en charge nécessitent des soins coûteux qui continueront à peser sur le 
budget des futures années. 
 
Concernant le budget prévisionnel, il a été établi de manière prudente, correspondant à une 
activité juste un peu supérieure à celle de 2017, mais très inférieure à celle de 2018. Il est sans 
doute très sous-évalué mais il paraît difficile de continuer sur le même rythme que la dernière 
année. De toute manière c’est un exercice très difficilement prévisible vu la nature du travail 
de l’association. 
 
Toutes les pièces financières justifiant de l'état financier de l'association sont à la disposition 
de ses membres en libre consultation. 
 
Après lecture et débats, le bilan financier 2018 ainsi que le budget prévisionnel 2019 ont été 
votés à l'unanimité. 
 
 

 Composition du bureau de l'association : 
Sur les trois membres du bureau de 2018, seul le président se représente à son poste. Émilie 
Declume ne se représente pas au poste de secrétaire mais postule pour celui de trésorière ; 
Emma Baronet postule pour celui de secrétaire, en remplacement de Denise Verdié, remerciée 
pour son travail remarquable. Aucune autre personne ne se présente, et tous trois sont élus à 
l’unanimité. 
 
 
Fin de la séance à 23h. 
 
 
  Hervé Jeune      Emma Baronet 
  Président de l'association   Secrétaire de l'association 

                           


